Soyez prévoyants !
Au club de natation Torpille,
on débute le financement !
Chers parents,
Prévoir les frais d’une saison de natation n’est jamais évident, car plusieurs
changements peuvent surgir dans le calendrier. Afin de répondre à
certaines propositions, un comité a été formé afin de vous supporter
dans vos démarches d’autofinancement pour la saison 2017-2018.
Voici donc un aperçu pour l’an prochain.


Avril et Juin 2017 : Campagne de financement « Bouteilles de vin »



Juin à Septembre 2017 : Période d’inscription et de recrutement pour le bowling.



Automne 2017 : Campagne de financement « Bowling »



Automne 2017 : Team Building



23 septembre 2017 : Gala méritas



Automne 2017 : Torpill-o-thon

Prévisions des camps 2017-2018 ( prix et destinations à confirmer )


Relève :
Camp au Québec ( entre 300-450 $ )



Sports-études Sec : 1-2 / Espoir / Jeunesse :
Camp au Québec ( entre 500-600 $ )



Sports-études Sec : 3-4-5 / Junior / Sénior :
Camp à l’extérieur du pays ( entre 1400 – 1600 $ )

Campagne de financement #1
Bouteilles de vin
1. Chaque nageur désirant participer devra venir porter une bouteille de vin d’une
valeur de 15 $ et plus. ( bouteille provenant de la SAQ )
2. En échange ce dernier recevra 20 billets de tirage ou plus qu’il pourra vendre
au montant de 5$ chacun.
3. La durée de la campagne est du 21 avril au 17 juin 2017.
4. Le tirage se fera le 17 juin 2017 à la compétition BBQ.
5. Les prix : Au minimum une caisse de vin de 10 bouteilles et possibilité de
d’autres caisses selon le nombre de participants. Vous en serez informés !
6. L’argent des billets va directement au nageur.
7. Un horaire sera remis aux participants afin de pouvoir venir porter la
bouteille et venir chercher les billets.
8. Tout au long de la campagne, vous pouvez vous procurer d’autres billets.
9. L’argent et les billets vendus seront récupérés afin de faire un suivi. Les sous
seront déposés dans votre compte nageur pour la prochaine saison.
9. La campagne aura lieu à la fête des mères ainsi que durant le congé de la fête
des Patriotes. Deux événements qui rassemblent beaucoup de personnes.

Merci et au plaisir !
Isabelle Boisvert : mamobou@videotron.ca
Caroline Gascon : caroline.gascon@csda.ca

Horaire
Voici l’horaire des différents moments où vous pourrez
nous remettre votre bouteille de vin ainsi que récupérer vos billets.
Terrebonne
Samedi 22 avril de 6h00 à 9h30
Mardi 25 avril de 17h00 à 19h30

Repentigny
Samedi 22 avril de 6h00 à 9h30
Lundi 24 avril de 17h00 à 19h30

Voici l’horaire des différents moments où vous pourrez
nous remettre les sommes amassées et les billets de tirage vendus
ainsi que récupérer de nouveaux billets.
Terrebonne
Samedi le 13 mai de 6h00 à 9h30
Lundi 29 mai de 17h00 à 19h30
Samedi 3 juin de 6h00 à 9h30

Repentigny
Samedi le 6 mai de 6h00 à 9h30
Samedi 27 mai de 6h00 à 9h30
Samedi 3 juin de 6h00 à 9h30

Naturellement , vous pourrez communiquer avec nous en tout temps.
Merci et au plaisir !
Isabelle Boisvert : mamobou@videotron.ca
Caroline Gascon : caroline.gascon@csda.ca

